www.lespontsdece.fr

Cé l’info

Mai 2019

n°83

le magazine d’informations municipales de la ville des Ponts-de-Cé

La Ville s’engage

en faveur du sport
p. 5

Vie municipale
Viens voir
les comédiens

10

Dans mon quartier
Le cœur de La Chesnaie
redynamisé

13

Portrait
Sabine Laurent,
L’art de sublimer les murs

16

Agenda
Mes rendez-vous

18

Cé l’info / Mai 2019 • n°83

02 / en brèves
Ma ville

CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE
BADMINTON

C’est un événement sportif qui
se déroulera du 30 mai au 2
juin à Athlétis avec le championnat de France badminton
jeunes qui réunira le temps
d’un week-end les 600 meilleurs badistes de l’hexagone
âgés de 11 à 19 ans. Pendant quatre
jours, joueuses et joueurs s’affronteront dans
les catégories benjamin, minime, cadet et junior
pour se partager les 20 titres en simple, double et
double mixte. L’événement a été labellisé éco-responsable dans le but de sensibiliser public et
compétiteurs au développement durable. Le bon
déroulement de la compétition sera assuré quotidiennement par une centaine de bénévoles issue
de tout le territoire ligérien. 668 matchs sont programmés pour ces journées qui s’annoncent spectaculaires. Un village avec des producteurs locaux
est prévu sur place au même titre que diverses
animations aussi dans le hall et à l’extérieur.
Entrée gratuite.

© VPDC

LES NOUVEAUX ÉLECTEURS
REÇUS EN MAIRIE
C’est une cérémonie
traditionnelle qui se déroule
chaque année au printemps.
Elle consiste à remettre aux
jeunes ponts-de-céais leur carte
d’électeur pour aller voter une
première fois. Avec la réforme des
listes électorales, les jeunes ont reçu cette fois-ci une simple attestation (les cartes
ont été envoyées par voie postale) et une clé USB aux couleurs municipales avec le
livret citoyen enregistré dessus. L’occasion pour les élus de rappeler les droits et les
devoirs des nouveaux électeurs au nombre de 192 cette année.

L’ART EN CÉ JARDIN :
4ÈME ÉDITION
La formule a du succès, elle est à nouveau
reconduite cette année. Neufs jardins pontsde-céais seront ouverts le dimanche 16 juin de
10 h à 19 h pour accueillir des artistes et offrir aux
visiteurs une ballade patrimoniale et culturelle dans
les quartiers de l’île, Saint-Aubin et Saint-Maurille.
Gratuit.

© VPDC

Contact : contact@elegancegroupe.fr
02 41 47 59 61- www.elegance.fr

Après plusieurs mois de travaux,
les élus et les membres de la
communauté éducative ont inauguré
le nouvel internat du lycée Pouillé.
Des nouveaux locaux très colorés, clairs
et spacieux pour accueillir 98 chambres
individuelles, destinées aux garçons
en classe de terminales. 600 élèves
sont inscrits au lycée Pouillé qui forme des futurs.es professionnels.les dans les
milieux de l’agriculture et de l’horticulture.

© VPDC

Tout récemment, le salon de coiffure Élégance a fêté son
premier anniversaire. Membre d’un réseau de trois salons
sur l’agglomération, le salon ponts-de-céais situé dans la
galerie commerciale de La Guillebotte est tenu par Gaëlle
Bonnet qui, avec ses deux coiffeuses, vous accueille du mardi
au samedi. Possibilité de prendre rendez-vous par internet.

LE NOUVEL INTERNAT
DE POUILLÉ INAUGURÉ

MAÎTRE CUISINIER DE FRANCE

© DR

UN SALON DE COIFFURE
DANS LA GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL
LA GUILLEBOTTE

Ils ne sont que trois dans la région des Paysde-la-Loire et nous avons la chance d’en avoir
un sur le territoire communal. Régis Legain,
chef du restaurant « Le bosquet » a reçu cette
distinction le 11 mars dernier au ministère des
affaires étrangères. Depuis 2012, Régis Legain
s’attache à moderniser cette institution fondée
au 19ème siècle. 80 couverts, une quinzaine
de salariés (y compris l’Hôtel) et une cabane
estivale très recherchée, le pari est réussi pour
ce chef particulièrement ravi d’avoir été reconnu
par ses pairs « une reconnaissance qui légitime
le travail mené ».
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549ÈME BAILLÉE DES FILLES

© Sébastien Boutruche

Conséquence de l’affluence grandissante de ces
dernières années, les organiseurs ont décidé de
voir plus large : des animations sur deux jours
et un élargissement du périmètre de la fête qui
investira pour l’occasion les rues et les espaces
publics du quartier historique de la Ville.

Ainsi dès mercredi, une animation et un spectacle seront proposés en
bord de Loire de 21h à 23h. Le jeudi, le marché médiéval et artisanal
sortira des douves pour s’installer dans le jardin public et les rues
adjacentes.
Comme chaque année, le comité des festivités propose de nombreuses
animations pour rythmer cette journée entièrement tournée vers
l’ambiance médiévale : fauconnerie, chevalerie, jeu de la soule pour
les enfants des écoles de la ville, promenades en ânes pour les plus
petits, batellerie sur le port des noues, expositions, démonstrations...
Possibilité de restauration sur place et grâce au soutien de la
municipalité et de nombreux partenaires privés, cette fête reste
entièrement gratuite.

15ÈME ÉDITION DES TRAVER’CÉ
MUSICALES : 6 ET 7 JUILLET
Depuis sa création en 2005, le rendez-vous
musical ponts-de-céais est fidèle à son
orientation : un festival dédié aux musiques du
monde qui associe le temps d’un week-end des
artistes internationalement reconnus et d’autres
à découvrir qui seront peut-être les vedettes de
demain. Mais le festival, c’est aussi une ambiance
particulière, un lieu de vie et d’échanges où chacun
peut, à loisir, écouter de la musique, jouer dans la
plaine de jeux en bois, échanger autour d’un verre
ou d’un dîner ou déambuler avec les fanfares
qui assurent entre le passage des groupes sur
la scène. Grâce à une quarantaine d’entreprises
partenaires, le festival reste gratuit et ouvert à tous
dans les douves du château.

UN TROPHÉE FÉDÉRAL
DE GYMNASTIQUE
Cette année encore, le club de
gymnastique des Ponts-de-Cé,
reconnu pour la qualité de son
savoir faire organisationnel, a
été retenu par la FFGYM pour
accueillir une importante
compétition de niveau national.
Les 14-15-16 juin prochains à
« Athlétis », 1 500 gymnastes
en provenance de toutes les
régions seront accueillis, pour la
finale nationale du trophée fédéral
en Gymnastique Acrobatique
et en Gymnastique Artistique Masculine. La qualité des
infrastructures d’accueil et l’expérience reconnue du club
et de ses bénévoles sont valorisés regulièrement par tous
les participants et par la fédération.
Plus d’information sur le site web du club
www.aspcgymsport.com

OUVERTURE NOCTURNE
DU MUSÉE DES COIFFES
ET DES TRADITIONS
Le musée des coiffes sera exceptionnellement
ouvert de 19 h à 23 h le samedi 18 mai prochain pour
« La nuit des musées ». L’atelier théâtre de centre
culturel Vincent-Malandrin animera les lieux qui seront
accessibles gratuitement. Profitez-en pour visiter
l’exposition temporaire « Au détour d’un fil ».

© VPDC

ZOOM SUR

LE CHIFFRE

235

C’est le nombre de poubelles mises à disposition
par la Ville sur l’ensemble du territoire communal.
Il est malheureusement de plus en plus fréquent
de voir dans les rues des actes d’incivilités en
matière de déchets. Le service « ville propre »
circule régulièrement pour nettoyer les poubelles
municipales, utilisons les régulièrement pour
rendre notre ville toujours plus agréable à vivre.
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Plus que jamais, notre volonté
d’offrir « le sport pour tous »
trouve sa traduction directe
dans notre Ville. L’année 2019 sera
particulièrement riche aux Ponts-de-Cé en
terme d’accueil d’événements sportifs de
haut niveau. Un championnat de France
badminton jeunes en mai, un trophée
fédéral de gymnastique en juin, un tournoi
de tennis international en octobre et la
coupe du monde de kin-ball en octobre/
novembre. Si nous pouvons accueillir ces
événements de haut niveau, c’est grâce
à la qualité de nos installations sportives
mais également au savoir faire des clubs
locaux qui ont déjà prouvé par le passé leur
capacité à pouvoir organiser ce type de
compétition
Mais parallèlement, nous nous intéressons
aussi à ceux qui pratiquent le sport en
loisirs ou en détente. C’est la raison pour
laquelle d’ici cet été, nous installerons
dans plusieurs quartiers des équipements
sportifs de proximité pour la pratique non
organisée : City-stade à Pouillé, aire de
jeux à Saint-Maurille, surfaces de pratique
sportive à Sorges et Emstal...
Des équipements ouverts à tous, sans
condition particulière, pour que chacun
puisse, à sa guise, pratiquer entre amis ou
en famille le sport de son choix
Le sport pour tous n’est pas un vain mot
dans notre commune.
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Dans mon quartier

Jacqueline MAZE, victime
de la 2ème Guerre mondiale
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Angle

Sport à l’école : une initiative de l’OMS pour
découvrir de nouvelles disciplines sportives.

La Ville s’engage
en faveur du sport
Avec l’aménagement de nouveaux équipements sportifs dans plusieurs quartiers
et l’accueil de compétitions nationales et internationales, la Ville entend plus que jamais
favoriser la pratique du sport de loisir et de compétition.
L’année dernière, étaient inaugurés dans le parc de La
Guillebotte des éléments de fitness en accès libre. Ce projet
réalisé suite à une demande du comité de quartier a été
mené en concertation avec les habitants qui ont choisi les
agrès, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite,
et leurs emplacements.
Permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité
sportive, tel est le leitmotiv de la Ville. Pour 2019, la municipalité
a ainsi voté un budget de 187 000 E pour la réalisation
d’aménagements sportifs dans différents quartiers. « D’ici
à juillet, nous allons créer dans le secteur du Petit Pouillé
un terrain multisports, ce qui représente le plus gros
investissement. Le terrain de tennis de Sorges va aussi être

transformé en multisports tout comme l’un des terrains de
tennis Promenade Emstal. Des jeux pour enfants et un terrain
de foot vont être aménagés dans le quartier Saint-Maurille
et un terrain de foot est prévu dans le parc de Mille-pieds
ainsi qu’un terrain de pétanque, accessible aux personnes à
mobilité réduite », énumère René Raveleau, adjoint en charge
des sports. Ces différents projets sont également le fruit d’une
concertation avec les habitants.
C’est un groupe de travail, comprenant élus, deux membres de
chaque comité consultatif citoyen, des membres de la
commission des sports et de l’Office municipal des sports, qui
a défini les besoins en équipements sportifs de chaque
quartier en allant sur le terrain. Autre chantier sur le point de
se terminer : la baignade, chère aux Ponts-de-céais, qui
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Des équipements sportifs au niveau qui
ont valu des labels sportifs pour la ville.

s’est refaite une beauté avec un nouveau fond de bassin
en vue de son ouverture le 15 juin prochain.

L’accueil de grandes épreuves sportives

De mai à novembre, la Ville va accueillir deux compétitions
nationales - championnat de France Jeunes de badminton
et finale nationale du Trophée fédéral de gymnastique
artistique masculine et gymnastique acrobatique - et
deux compétitions internationales - coupe du monde de
kin-ball et tournoi international junior de tennis -. « Nous
disposons d’équipements polyvalents capables de recevoir
de tels événements. On peut ainsi citer la salle Athlétis qui
comprend ainsi une salle omnisports, des espaces pour
s’échauffer et aussi des salles de réunion et l’Espace Ligéria,
inauguré en septembre 2017. Outre les équipements, nous
pouvons apporter aux organisateurs un soutien logistique
et matériel », explique Florence Derouet, directrice du
service des sports. La municipalité travaille en effet main
dans la main avec les clubs locaux qu’elle soutient, pour une
quinzaine d’entre eux, à hauteur de 60 000 E par an.

Des équipements très utilisés

Chaque mois de juin est organisée une réunion avec les
différents utilisateurs afin de dresser le planning d’occupation
des équipements sportifs pour l’année à venir. En journée,
les salles sont en général occupées par les scolaires et les
étudiants de l’IFEPSA et le soir par les clubs et associations. « Le
taux de remplissage est assez élevé. Il arrive souvent que nous
soyons sollicités par des associations de villes voisines comme
par exemple le BDE de l’Ecole supérieure d’agriculture. Si nous
le pouvons, nous répondons à leur demande mais les Pont-deCéais.es restent prioritaires », précise la directrice du service.
Quant à l’Office municipal des sports (OMS), présidé par
Étienne Brémond, il joue un rôle moteur dans les échanges
entre la municipalité et les clubs. L’année dernière, l’Office
a mis en place, avec l’aide des responsables des clubs, des

bénévoles, des étudiants de l’IFEPSA et des services de la Ville,
une journée « Découverte du sport » à destination des élèves
des écoles publiques et privées. En 2018, 240 enfants ont ainsi
pu découvrir 10 disciplines sportives sur le complexe sportif
François-Bernard.

Un engagement récompensé

La Ville est doublement couronnée pour son investissement en
faveur du sport. En 2017, elle a été honorée de quatre flammes
(sur cinq possibles) par le comité régional olympique sportif. Ce
label l’a consacrée « Ville sportive des Pays de la Loire ». « Un
jury est venu visiter les sites et a évalué le budget consacré au
sport ainsi que le nombre et la qualité des équipements. Nous
avons obtenu ce label grâce à la famille sportive c’est-à-dire les
clubs et les agents de la Ville », relève René Raveleau.
Et pour la deuxième fois, la municipalité a décroché deux lauriers
(sur quatre possibles), la désignant au niveau national comme
une « Ville Active & Sportive ». Ce label placé sous le patronage
du ministère des Sports est accordé pour une durée de 3 ans.
Son objectif est de « récompenser et valoriser les initiatives, les
actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des
activités physiques sur un territoire, sous toutes ses formes, et
accessibles au plus grand nombre ». Les efforts de la Ville sont
donc reconnus au niveau régional et national !
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René RAVELEAU,
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inter
view

Chemin du petit Pouillé, les travaux
du futur terrain multi-sport ont débuté.

3 041

60 600€

21

291 500€

Licenciés (le football, la
gymnastique et handball
comptent le plus de licenciés)

Clubs

de subventions
directes

de subventions indirectes
(logistique, mises à disposition
de matériels, salles...)

A savoir
Avec le concours de l’Office municipal des sports,
un centre médico-sportif s’est installé aux Pont-de-Cé.
Il propose aux adhérents de clubs sportifs des Ponts-de-Cé
et de Saint Barthélémy d’Anjou, âgés de plus de 40 ans,
un dépistage gratuit des pathologies cardio-vasculaires,
en partenariat avec le CHU d’Angers.

Notre objectif
est de rendre le sport
accessible à tous car il
contribue non seulement
au bien-être mais également
au bien vivre ensemble. Il joue
un rôle important notamment
auprès des jeunes en véhiculant
des valeurs de savoir-être. Pour
que le coût d’une licence ne soit
pas un frein à la pratique d’un
sport pour les familles les plus
modestes, nous avons mis en
place par le biais du CCAS une
aide financière. Outre le sport
pour tous, nous soutenons les
clubs locaux auxquels nous
offrons un soutien logistique de
chaque instant, nous sommes
des facilitateurs. Nous les
accompagnons également dans
l’organisation de compétitions de
haut niveau. Ces manifestations
ont un impact sur l’image
positive de notre commune, elles
permettent de la valoriser. Ce
sont également des événements
fédérateurs pour l’association
organisatrice et une aide
budgétaire non négligeable.

© VPDC

adjoint en charge
des sports
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La Boire salée
© Archives municipales

Près de la mairie, rue Jean-Macé,
coulait jadis un petit bras de Loire.
Nommé la Boire salée, il fut fermé à
la navigation en 1848 avant d’être
comblé entre les années 1920 et
1950. Retour sur l’histoire de cette
petite dérivation de la Loire.

© Archives municipales

« Il fut un temps où la ville des Ponts-de-Cé avait
des airs de Venise », se plaît à rappeler l’historien Pierre Davy. L’île Forte, où se trouve actuellement l’Hôtel de ville, était en effet séparée
de l’île du château par une boire. Ce petit bras
de Loire formé en amont de terres d’alluvions
était appelée la Boire salée. Selon l’historien Victor-Dauphin (1880-1960), l’origine de ce nom remonterait à 1798, date à laquelle un coup de vent
aurait causé le naufrage de deux bateaux chargés
de sel marin remontant de Nantes vers Tours.
Jusqu’à la construction du chemin de fer au XIXe
siècle, les transports sur la Loire, tant de voyageurs que de marchandises, étaient en effet
très actifs et les Ponts-de-Cé, avec ses ports, un
centre très fréquenté. La navigation sur le grand
bras de Loire n’étant pas aisée et ce, dès le XVIIe
siècle, les mariniers préféraient souvent emprunter la boire longeant l’île Forte, passant ainsi
au pied du château. « Elle servait de refuge aux
bateaux durant les embâcles c’est-à-dire lorsque

la Loire était prise dans les glaces et pendant les
crues », raconte Pierre Davy.
Vers 1840, la partie en amont de la route n’est
plus navigable et les terres sont vendues par
l’État aux riverains. Et dès 1891, il est envisagé
de combler ce petit bras de Loire faisant l’objet
de plusieurs plaintes. Les raisons sont évoquées
dans une délibération du conseil municipal datant de 1903 : « Considérant que la Boire salée,
sise au centre de la ville des Ponts-de-Cé, devant
la mairie et les écoles publiques, à proximité de
la gendarmerie, de l’usine à eau d’Angers et de
l’hospice, dégage pendant une grande partie de
l’année et plus particulièrement à l’époque des
chaleurs, des odeurs et des miasmes malsains.
Qu’elle créée un foyer de contamination pour la
population et qu’elle porte atteinte aux règles les
plus élémentaires de l’hygiène et de la salubrité
publique ».
Différentes solutions sont alors envisagées : un
curage périodique, un comblement partiel puis
complet. Ce n’est que vingt ans plus tard que
les travaux commencent. Une première phase
concerne la partie proche du château, ce qui permet d’agrandir la place du marché, actuelle place
du Maréchal Leclerc. Après la Seconde guerre
mondiale, des baraquements sont construits sur
la partie comblée pour y loger les sinistrés. La
deuxième phase n’intervient que dans les années
50, le comblement complet étant finalisé en 1963.
Aujourd’hui la Boire salée n’est plus, mais elle a
donné son nom à une avenue, celle-là même qui
mène au camping de l’île du Château.
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Permanence du maire et
des adjoints en mairie

© Archives municipales

Jean-Paul PAVILLON
Maire en charge de l’éducation
et du tourisme
Mardi : 8 h 30 - 10 h tous les 15 jours

Drame amoureux
Vers la fin du XVIIe siècle, une jeune fille de noble naissance
se serait attachée à un jeune homme de condition inférieure.
Face à son rejet d’une alliance plus honorable, son père l’a fait
enfermer au couvent des Cordelières, qui se trouvait en face
du château. Malgré son enfermement, la jeune fille a entretenu
cette relation défendue. Un soir, on lui apporta une longue et
lourde caisse où était caché son bien-aimé. Mais elle découvrit
avec stupeur que ce dernier est sans vie. De désespoir, la
malheureuse courut se jeter dans la Boire salée. En apprenant
ce malheur, son père se serait lui-même donné la mort.
Attention ! Cette lugubre tragédie retranscrite par Jean
Oxenstiern, un comte suédois de passage à Angers, n’est peutêtre qu’une légende...

Édith CHOUTEAU
Adjointe aux solidarités
et aux ressources humaines
Jeudi après-midi : sur RDV
Robert DESOEUVRE
Adjoint aux travaux
Jeudi : 10 h - 12 h sur RDV
Jacqueline BRÉCHET
Adjointe aux finances
et à l’administration générale
Mardi : 11 h - 12 h sur RDV
Vincent GUIBERT,
Adjoint à la vie associative,
à la citoyenneté et à la culture
Vendredi après-midi : sur RDV
Valérie LIOTON,
Adjointe à l’enfance et à la jeunesse
Lundi : 11 h - 12 h sur RDV
René RAVELEAU
Adjoint aux sports
Vendredi après-midi : sur RDV
Jean-Philippe VIGNER
Adjoint à l’aménagement et au
développement économique
Vendredi : 16 h 30 - 17 h 30 sur RDV

© Archives municipales

Permanence d’un adjoint au maire
chaque mardi de 17h30 à 19h

Histoire et légende
Victor Dauphin trouva dans les archives du greffe de la justice
de paix de la Ville deux procès-verbaux de l’An VI (1798) qui
évoquent chacun les naufrages « de chalands chargés de sel
marin » à la Boire salée, dont la cause est un coup de vent.
Pour l’auteur, il n’y a pas lieu de chercher d’explication plus
aventureuse. La rumeur et la transmission orale des anecdotes
donnèrent, à la longue, à ces deux faits une teinte frauduleuse à
l’histoire de l’appellation de la Boire (source OF 2017)

Permanence des élus
dans les quartiers
Depuis juin 2015, les permanences de quartiers font
place à un « café citoyens ». Chaque mois, dans un
quartier différent, les élus viennent à votre
rencontre pour échanger autour d’un café.
Prochains rendez-vous :
• Samedi 1 juin / quartier de l’ile/saint-aubin
de 10 h 30 à 12h, place Leclerc (face mairie)
• Samedi 14 septembre / quartier de Sorges
de 10h 30 à 12 h, place de l’église
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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C’est le samedi 15 juin que la baignade
municipale ouvrira ses portes au public.
L’hiver a été mis à contribution pour
refaire la totalité du sol du bassin pour un
coût de 147 000 E. Cette année encore,
de nombreuses animations vous seront
proposées tout au long de la saison avant
la fermeture programmée le dimanche
1er septembre. Horaires, prix et programmes des animations sur l’application
ou le site de la ville.

© VPDC

RELAIS EMPLOI

OUVERTURE DE LA BAIGNADE

LE PRIX GAVROCHE 2019
EST LANCÉ !

Ce relais sert de point d’accueil, d’information et
d’orientation pour les demandeurs d’emploi sur
la commune. Il permet aussi aux employeurs
d’avoir un accès à un service de mise en contact
direct avec de potentiels employés. Ce dispositif a été complété recemment par une borne
numérique digitale spécialement dédiée à la
recherche d’emploi. Par ailleurs, l’application numérique de la Ville (à télécharger gratuitement
sur les plates-formes google play et app store)
propose également un service gracieux de recherche d’emploi, de stage ou d’alternance dans
de nombreux domaines.
Accueil des demandeurs d’emploi tous les mardis matin de 10h30 - 12h30 sans rendez-vous.
Contact : 02 41 79 75 72
relais.emploi@ville-lespontsdece.fr

RÉOUVERTURE DU CAMPING
Les élus ont validé en conseil municipal la vente du
camping à la société «camping slow camp» qui va
ré-ouvrir le site le 25 mai prochain. Le désormais
«Slow Camp Loire Valley» proposera dans un premier
temps des bivouacs, des logdes et différents types
d’emplacements (nature, privilège, confort) pour un
camping authentique et nature. Pour en savoir un peu
plus, rendez-vous sur le site Internet : www.slow-camp.fr

Horaires des rencontres : à 14h30 à la médiathèque
municipale Antoine de Saint-Exupéry et 16h30 à la
médiathèque de Mûrs-Erigné.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ,
PASSEPORT : PRENEZ VOS
PRÉCAUTIONS
Un passeport à renouveler pour préparer un voyage?
une carte nationale d’identité pour passer un examen?
Prenez vos précautions, le délai moyen pour obtenir un
RDV en mairie (via l’espace citoyen) est actuellement de deux mois environ,
auxquels il faut ajouter le délai de fabrication du document. Ne tardez pas!

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR ATHLÉTIS
En plus de la rénovation de sa toiture qui va
prochainement débuter, Athletis, qui fêtera ses 30 ans
en 2021, va bénéficier d’un nouveau site internet. Celuici sert essentiellement à mettre en avant l’offre locative
proposée par cette salle multi-fonctions qui accueille
déjà salons, spectacles, rencontres sportives, soirées,
concours professionnels, showroom, expositions... Ce site proposera également
l’ensemble des salle municipales ouvertes à la location dont celles de Rive d’Arts.
www.athetis49.fr
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Depuis plusieurs semaines, la
ville des Ponts-de-Cé et le CCAS
ont installé un Relais Emploi
au CCAS, Trait d’Union, rue
Abel Boutin-Desvignes dans le
quartier de La Chesnaie.

Le Prix Gavroche rassemble chaque année les
lecteurs des médiathèques de Mûrs-Erigné et des
Ponts-de-Cé, ainsi que les jeunes de l’IME Europe.
Les jeunes lecteurs ont jusqu’à la fin du mois de juin
pour lire les 4 romans de la sélection 2019, avant
de voter pour leur titre préféré. Le vote aura lieu du
mercredi 26 juin au mercredi 3 juillet.
Des rencontres sont également programmées
avec deux auteurs de la sélection : le mercredi 22
mai avec Marianne Rubinstein pour « Le Courage
d’être moi » puis le mercredi 5 juin, avec Guillaume
Guéraud pour « Captain Mexico ».
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Etat

Civil
ZOOM SUR

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
En juin 2019, la médiathèque et le service
municipal culturel participent à l’événement
« Coup de théâtre ! » organisé par le BiblioPôle.
A travers ateliers, spectacles, expositions et conférences théâtralisées,
les habitants sont invités à découvrir
les textes de théâtre, rencontrer des
artistes ou encore à partager leurs expériences de spectateur lors d’évènements gratuits.
La médiathèque Antoine de Saint-Exupéry propose trois rendez-vous :
• Une conférence théâtralisée « L’histoire du théâtre en 52 minutes » par la
Compagnie du Si / Mardi 4 juin à 20h au
Théâtre des Dames (à partir de 12 ans)
• Le spectacle « Wroumpf ! l’écho des
cavernes » par la Compagnie Ergatica
le jeudi13 juin à 20h30 à la médiathèque (à partir de 12 ans)
• Le projet « Viens voir les comédiens » : un parcours entre écriture et
théâtre. Du 25 mai au 29 juin, la médiathèque invite un groupe de spectateurs à suivre un parcours de découverte et d’écriture autour du théâtre :
3 représentations et 3 ateliers d’écriture pour mettre en mots et partager
son expérience de spectateur. Car on ne naît pas spectateur, on le devient !
Ce projet est ouvert à tous les curieux à partir de 15 ans, amateurs de théâtre,
d’écriture ou tout simplement de découverte artistique. Groupe limité à 12
personnes – Gratuit mais inscription obligatoire – Les participants s’engagent
à participer aux 3 ateliers d’écriture et à 1 spectacle au minimum.

/11

Naissances
FEVRIER

28

Louise TORTELLIER

MARS
02 Sarah BRUNEAU
04 Djulyan HOGREL
05 Johanne PASQUIER MAULION
10 Mia TARDIF
14 Charlie LECACHEUR
20 Rahim-Tahar MOSTEFAOUI
20 Léona LAVIS
20 Louna LOURMIÈRES
21 Opale DUFOURG FAGOT
25 Maïwenn LIVRON
28 Noah THOUEILLE
AVRIL
12 Lisandro TUDORET
22 Liam NESTOUR

Mariages
MARS
23 Virginie LEPELLETIER
& Cédric GUICHARD
AVRIL
Sabine JOUBERT & Asif MEHMOOD
Yvon BAUDRIER & Thierry BAUDIN

20
26

Décès
FEVRIER
24 Renée BAUDRY née DEFOIS

A DESTINATION DES PARENTS
ET/OU DES FUTURS PARENTS
Le RAM (Relais Assistants.es maternels.les) propose des réunions d’information
à destination des parents et futurs parents. Plusieurs thèmes seront abordés :
Comment embaucher une assistante
maternelle ? Vous souhaitez embaucher
une assistante maternelle et connaître
les disponibilités et les grandes lignes
de la convention collective du particulier
employeur ? Le relais Assistants.es
Maternels.les vous informe le jeudi 16 mai
à 18h – Maison des Associations (7 avenue
de l’Europe- salle Gogane)
Vous embauchez une assistante maternelle et
vous souhaitez faire le point sur les congés payés ?
Mardi 28 mai à 18h30 – salle de La Guillebotte (5 rue André-Gide).
Pour participer à ces réunions, une inscription préalable est obligatoire
auprès du RAM: ram@ville-lespontsdece.fr ou 02 41 79 72 75

MARS
Claude DUMENIL
Jean-Claude DÉTRICHÉ
Jean-Luc GUIHARD
Brigitte BUROT
Alain FAVREAU
Thierry LE FEUVRE
Serge HERVÉ			

01
09
14
16
22
29
29

AVRIL
04 Giselle COLA née ROBIN
06 Paul MARTIN
11 Claude BRIAND
12 Bruno JAMAIN
14 Guy MICHEL
20 Monique FRIBAULT née BERTHELOT
28 Raymonde JAMAIN née LECOMTE
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12 / et Jeunesse
Enfance

Les initiatives
du Conseil
Municipal
des Enfants

TA CHAMBRE
SAMEDI 29 JUIN

Pour finir leur mandat de deux années, les jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants vous convient à deux anima- DE 9H30 À 12H30
tions : la première aura lieu le samedi 25 mai de 10 h à 12 h
Pour suivre
pour un apéro sans déchets sur l’esplanade de la médiathèque
GALERIE COMMERCIALE
LA CHESNAIE
l’actualité
(en même temps que la braderie de la médiathèque).
Réservé auxjeunesse
enfants de
de 8 à 13 ans
La seconde est une opération « Vide ta chambre » prévue le samedi 29 juin de 9h30 à 12h30
la ville
des Camélia
Inscriptions
à l'institut
dans la galerie commerciale de La Chesnaie, place Claude-Gendron. Cette animation est
Ponts-de-Cé
réservée aux enfants de 8 à 13 ans. Les inscriptions sont à faire à l’institut Camélia avant le
avant le 15 juin

TARIF

15 juin. La tarif d’un emplacement consiste au don d’un jouet ou d’un jeu de Csociété
EMENT dont le
1 EMPLA
profit de la vente sera reversé à la banque alimentaire.

=

OU
1 JOUET
É AU
C
SO IÉT
JEU DE
RITÉ*
SOLIDA
STAND
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Animations jeunesse
à la médiathèque

www.lespontsdece.fr

organisémediatheque.lespontsdece
par la commission solidarité
secteurjeunessepij.pontsdece
* au profit
de la banque alimentaire

Camps d’été

Deux animations
particulièrement
destinées au jeune
public auront lieu d’ici
le début de l’été.

La première concerne les tout-petits
de 0 à 3 ans avec une « Tit’zistoires »
proposée par la compagnie Fénémone
le samedi 18 mai à 10 h et à 11 h. La seconde sera une nouvelle « malle aux
histoires » le samedi 15 juin à 10 h 30, dans les douves du château, pour les
enfants à partir de 4 ans. Enfin le samedi 6 juillet, les enfants seront également
les bienvenus pour une rencontre musicale à 11h avec le groupe « Des lions
pour des lions » qui se produira le soir même dans les douves du château pour
la 15ème édition du festival « Les Traver’Cé Musicales »
Toutes ces animations sont gratuites mais il est conseillé de réserver :
mediatheque@ville-lespontsdece.fr - 02 41 79 76 00.

Il reste quelques places pour les camps
d’été organisés par le service jeunesse.
Renseignements au 02 41 79 22 92. Tarifs et
présentation des camps sur le site de la Ville.
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JACQUELINE MAZE,
VICTIME DE LA 2ÈME
GUERRE MONDIALE
(QUARTIER ST-AUBIN)

Alors qu’Angers est déclarée ville
ouverte un sérieux accrochage a lieu
aux Ponts-de-Cé. Le pont de chemin
de fer saute puis le pont Dumnacus,
tandis que s’organise la défense militaire, notamment avec les troupes
sénégalaises, pour empêcher le franchissement du fleuve en se postant à
Saint-Aubin, sur l’île et à Saint-Maurille. Une résistance héroïque qui ne
fait que retarder l’avance ennemie.

Le cœur
de La Chesnaie
redynamisé

© VPDC

Cinq semaines après
le début de l’offensive
à l’Ouest, les troupes
allemandes motorisées
atteignent la rive droite de
la Loire le 19 juin 1940.

L’esplanade Claude-Gendron, imaginée
dans les années 80, a fait sa mue. Le nouvel
aménagement va permettre au cœur du quartier
de La Chesnaie de retrouver attractivité et
dynamisme.
Des civils pris entre deux feux se
cachent du mieux qu’ils le peuvent.
Sur les bord de l’Authion une balle
perdue frappe en pleine tête une
jeune réfugiée parisienne que l’exode
a conduit dans sa famille sur l’Île.
Jacqueline Mazé, horlogère dans le
15° arrondissement, aurait eu dix
neuf ans le 19 septembre suivant !
Le 21 juin 1942 le curé de Saint-Aubin bénit une haute croix érigée sur
le lieu où cette jeune victime civile a
été tuée. Son nom n’est pas inscrit sur
le socle de la croix mais il est mentionné sur le monument aux morts et
sur les plaques d’une rue du quartier
Saint-Aubin. Un croix commémorative existe toujours dans le quartier.
Pierre DAVY

Bien doté en équipements sportifs et culturels et en services (éducation,
social, médical), le quartier de La Chesnaie souffrait depuis plusieurs années
d’un essoufflement au niveau des commerces de proximité. C’est pourquoi
en 2016, la Ville a confié à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Maine-et-Loire, le soin de réaliser une étude sur l’offre commerciale disponible.
A l’issue de cette phase de concertation, où les commerçants et les habitants
ont été interrogés sur leurs besoins, la municipalité a décidé d’engager des
travaux de réaménagement de l’esplanade Claude-Gendron pour un coût total
de 595 000 € subventionnés par l’État à hauteur de 110 000 €.
Dans le cadre de ces travaux de réaménagement réalisés en concertation
avec les commerçants, les riverains et les associations du quartier, la
Ville a mis en place 50 places de stationnement, aménagé un quai de bus
pour les personnes à mobilité réduite et également refait les trottoirs de
la rue du président Villette et de l’avenue de La Chesnaie. En parallèle,
la municipalité, propriétaire des locaux du bureau de poste, a réalisé la
réfection des façades et de l’intérieur du bâtiment.
Au total, neuf mois de travaux, pour rendre cette place centrale agréable
à vivre et attractive. Car ces travaux ont également pour ambition d’attirer
de nouveaux commerces dans la galerie marchande. Dossier sur lequel
la municipalité travaille depuis de nombreux mois en lien avec la CCI et
l’agence de développement économique (ALDEV).
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14 / Associative
Vie

COURS DE GUITARE AVEC
«MUSIQUE AU QUOTIDIEN»

© DR

FÊTE DE
LA MUSIQUE
PARC DE LA
GUILLEBOTTE

L’ association « Musique au quotidien » propose des cours de guitare
(enfants, adolescents, adultes, travail sur le rythme, le déchiffrage et
l’écoute) avec une méthode progressive et souple.
L’association offre aussi des stages d’éveil à la musique pour enfants pendant
les congés scolaires.

© DR

Contact: http://www.musiqueauquotidien.blogspot.fr
06 15 83 92 06 - musicocoti@gmail.com

L’association des Rives de l’Authion organise sa 14ème édition
de la fête de la musique dans le
parc de La Guillebotte le vendredi 14 juin à partir de 19h30.
Des tables et des chaises seront à disposition
des spectateurs qui pourront apporter leur
pique-nique. Les groupes prévus pour animer
cette soirée seront les « frères Gautier », la
danse en ligne de l’association de la Chesnaie,
ainsi que les groupes des « Rives de l’Authion », « T hink » et « Eliboys ».
Contact : 02 41 44 94 01
lesrivesdelauthion@gmail.com

PERMANENCES DU
CENTRE MÉDICO SPORTIF
Situé au 37 ter rue Abel Boutin-Desvignes, le centre médico sportif propose
plusieurs services : Visite médicale réservée aux 40 ans et plus avec électro
cardiogramme de repos et délivrance du certificat médical de non contre
indication à la pratique du sport. Ce service est proposé uniquement aux
membres d’une association sportive adhérente au centre médico -sportif des
Ponts-de-Cé ou à l’OSB de Saint-Barthélemy d’Anjou.
Rendez-vous à prendre, du 18 mai au 30 juin et du 20 août au 20 septembre,
auprès de Stéphane Champagne au 07 82 02 17 08 tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 18h à 19h. Les consultations auront lieu soit les mardis
soit les vendredis.

PORTES OUVERTES À L’ASSOCIATION
À L’ASPC GYM’FORM
Vous avez envie de pratiquer une activité sportive pour votre bien-être? Venez
découvrir les activités du club au mois de juin !
Au Centre Culturel Vincent-Malandrin (salle Loire), gym sur chaise le vendredi de
15h45 à 16h45 (pour les personnes qui ne veulent pas faire de mouvements au sol).
Salle de danse à Athlétis, renforcement musculaire le mardi de 20h à 21h, step le
mercredi de 20h à 21h, fitzen le samedi de 9h à 10h, marche nordique le mardi de 14h
à 15h30 (pour connaître le lieu de départ, téléphoner au 06 89 09 08 14).
Contact : 02 41 79 23 73
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DE JEUNES BADISTES
PERFORMANTS

ZOOM SUR

CHAMPIONNAT DE
FRANCE SUR LES COURTS
PONTS-DE-CÉAIS
La température va grimper sur les courts de l’AS
Ponts-de-Cé tennis.

En mars dernier, 4 jeunes de l’ASPC badminton se
sont qualifiés pour les championnats de France
jeunes. Nowen De Colnet (junior en simple, mixte
et double), Lynn Brecheteau (junior en mixte et
double), Louison Cadet (junior en simple) et Victor
Rezé (junior en mixte).
C’est une belle performance pour ce club qui forme
depuis de nombreuses années des jeunes qui jouent
désormais dans des équipes de niveau national.

Jusqu’au 2 juin, les joueurs et joueuses des équipes premières du club
recevront ou se déplaceront chez les meilleures équipes régionales
et nationales de leur division. Les féminines disputeront la première
place de leur poule en affrontant les cinq meilleures équipes de la
région afin de jouer la montée en Nationale 3. Les garçons devront eux
relever le défi de la Nationale 4 et de leurs adversaires qui viendront
des quatre coins du pays. Les locaux auront donc besoin du soutien du
public pour faire briller le tennis ponts-de-céais.
Matchs à domicile : Féminines le dimanche 26 mai, garçons les
dimanches 19 mai et 2 juin, à partir de 9h.
Contact : ASPC tennis, 15 rue Emile-Joulain - aspctennis@neuf.fr
www.facebook.com/aspctennis
02 41 79 27 04

© DR
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Pour la première fois, le championnat de France, qui
se déroulera du 30 mai au 2 juin, se tiendra à la salle
Athlétis aux Ponts-de-Cé.

De gauche à droite :
• Nolwenn De Colnet (championne junior en simple et
en double, vice championne en mixte),
• Anais Delanoé, Louison Cadet (Vice-champion junior
en simple),
• Victor Rezé (vice-champion en mixte avec Nolwen
De Colnet),
• Matthieu Champigny et la plus jeune, Zoé Cadet
(vice-championne en Poussine en double).

CONNAISSEZ-VOUS LE KYUDO ?
Roland Escoffier a débuté le kyudo en septembre 2016, au club des Ponts-de-Cé après avoir rencontré les responsables lors d’une
démonstration au forum des associations. Le kyudo moderne est un subtil assemblage d’un art martial guerrier des plus anciens et d’un rituel de
cérémonie de cour impériale, codifié à la japonaise.
Il serait difficile de comprendre la philosophie du kyudo sans se rapprocher de la culture et de l’esprit japonais. Pour les débuts dans la pratique, le
club met à disposition du matériel, laissant le temps au pratiquant d’acquérir progressivement son propre matériel. Le KDP, kyudo des Ponts-de-Cé,
vous accueille le samedi matin (10h30) pour une découverte et un temps de partage, au complexe sportif François-Bernard. Le club organise un
stage pour les pratiquants les 25 et 26 mai dans la salle annexe d’Athlétis (ouverture au public le dimanche matin à partir de 10h et l’après-midi
jusqu’à 15h30).
Contact : Loïc Kerisit, président du club - loickerisit@live.fr
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16 / Ponts-de-Céais
Portrait

Sabine Laurent,
L’art de sublimer
les murs

Sabine Laurent a le désir de créer depuis
toujours. Quant à son intérêt particulier pour les
métiers d’art, il s’est probablement développé
au fil des moments passés dans l’atelier d’un
ébéniste, ami de ses parents.

J’ai
toujours
su que
je voulais
créer

Dès la Seconde, elle s’oriente vers un Baccalauréat
STI arts appliqués, qu’elle prépare au lycée
Léonard-de-Vinci à Montaigu, en Vendée. C’est en
terminale lors des portes ouvertes des grandes
écoles parisiennes qu’elle découvre vraiment
la discipline qui lui correspond. « Quand je suis
entrée dans l’atelier de laque de l’école Olivier
de Serres (école nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art, NDLR), j’ai tout
de suite su que c’était ce que je voulais faire »,
raconte-t-elle.
Elle se forme pendant deux ans à cette
technique d’origine chinoise qui offre un éventail
de possibilités en effets de matières. Lors de
stages, elle découvre le travail de commande au
sein d’un atelier comptant plusieurs salariés et
la création avec une laqueuse travaillant seule
chez elle. En 2012, elle poursuit sa formation
en intégrant l’atelier fresque et mosaïque.
L’apprentissage de ces deux techniques lui
permettent alors de travailler à l’échelle du
mur. Et c’est dans le cadre d’un stage au sein
de l’atelier lyonnais « Le Monde est beau »,
spécialisé dans les œuvres murales à base de
matériaux naturels comme la chaux, le sable et
l’argile, qu’elle trouve son moyen d’expression
idéal : le décor mural.

© Emilie Gravoueille

Sabine Laurent crée des décors muraux en
utilisant les techniques de la fresque, de la
mosaïque et de la laque. Son quotidien est
rythmé par les chantiers réalisés chez des
professionnels et des particuliers et les temps
de création au sein de son atelier à Rive d’Arts.
Alors qu’elle ne s’imagine pas adopter le rythme
effréné de la vie parisienne, Sabine Laurent, dont les
racines familiales sont à la fois aux Ponts-de-Cé et
dans le Segréen, apprend l’ouverture prochaine (en
2014) d’un pôle de création aux Ponts-de-Cé. «J’ai
candidaté et deux mois avant mon diplôme, j’ai su
que j’avais un atelier à Rive d’Arts. Quinze jours
après, je signais mon premier devis », se rappellet-elle. Elle décroche ses premières commandes
grâce à son réseau proche. Aujourd’hui, elle
compte parmi ses clients des professionnels
(cabinet de notaire, boutique de bijoux, etc.) et
des particuliers, dans toute la France, pour qui
elle réalise des décors muraux en mixant ou pas
ses trois techniques de prédilection. « Je peux
intervenir sur un ou plusieurs murs en utilisant de
l’enduit coloré jusqu’à la création de textures et de
motifs. Lorsqu’un particulier me contacte pour un
projet, je l’invite à venir à l’atelier pour découvrir
les matières et les couleurs. Lors d’un deuxième
rendez-vous, je me rends chez la personne. Cette
étape très intéressante est l’occasion de découvrir
un intérieur et de comprendre une sensibilité
esthétique. Une fois le choix du décor déterminé,
j’établis un devis », explique la jeune créatrice.
Cela fait maintenant quatre ans que Sabine
Laurent dispose d’un atelier au sein de Rive d’Arts,
lieu propice aux rencontres.
Elle échange ainsi régulièrement avec ses
voisins, les créateurs verriers Claude Thoraval
et Geneviève Péan et la créatrice de bijoux Anne
Quessada et avec des curieux venus découvrir
son métier lors de portes ouvertes.
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Mot de la majorité
Dans quelques jours, nous inaugurerons la
place Claude-Gendron rénovée. Parce que cette
réalisation est un investissement important
(595 000E) pour la collectivité, cette opération
a été financée sur deux années avec le soutien
de la région des Pays-de-la-Loire à hauteur de
110 000E.
Mais au-delà du coût, cette opération est
emblématique de l’action de la Ville pour ses
quartiers et leur vie sociale De tout temps, la
place, d’une manière générale, a eut un rôle
social et économique. Elle est souvent le lieu
de rassemblement, de rencontres, de partage,
et comme ici à La Chesnaie, elle recouvre un
aspect économique avec le marché dominical
et la galerie commerciale.
C’est pour l’ensemble de ces raison que la
municipalité a décidé de consulter largement
pour la rénovation de cette place : les
commerçants de la galerie et du marché, les
associations du quartier et les habitants. Tous
ont été conviés à des réunions préparatoires
afin de déterminer la nature et l’ampleur de
l’opération.
Au delà du seul aspect rénovation d’un lieu

qui en avait bien besoin, l’objectif de la Ville
était également de dynamiser le secteur pour
soutenir les commerces locaux. En effet, il
est plus intéressant pour un commerce de
s’installer dans un lieu agréable, attractif,
facilement accessible avec des places de
parking à proximité. C’est aussi pour cette
raison que la municipalité a souhaité maintenir
les services de la Poste à cet endroit et a
investit pour rénover son local pour un coût de
114 000E.
La municipalité fait son travail : elle créé les
bonnes conditions d’accueil pour soutenir
l’économie, mais elle ne peut pas tout. Elle ne
peut pas obliger les habitants à venir faire leurs
achats ici, même si c‘est sans doute le meilleur
moyen de soutenir le commerce local. Elle ne
peut pas contraindre une chaîne de magasins
à s’installer dans les locaux vacants car il s’agit
de transactions privées. Ce n’est pas faute
d’essayer de mettre en contact de potentiels
locataires avec le propriétaire. Jusqu’à
maintenant, nos prospections, avec l’aide de la
CCI, ont été vaines mais nous ne renonçons pas.
50 places de parkings ont été réaménagées
autour de la place, le marché dominical a

été réorganisé à la satisfaction de tous et la
place offre désormais un visage accueillant et
hospitalier.
Reste maintenant à faire vivre ce lieu au cœur
d’un quartier important. Ces dernières années,
ce secteur n’a pas été oublié, loin de là. De
nouveaux logements, des services publics
supplémentaires ou réaménagés (Trait d’Union,
CCAS, aide alimentaire, La Poste..) des lieux de
détente comme les jeux pour enfants et le citystade. Les jeunes n’ont pas été oubliés avec les
propositions nouvelles organisées par le service
jeunesse (Cé dans ta rue, Cé dans ton quartier),
les nombreux nouveaux logements à proximité
dans le quartier des Grandes Maisons doivent
aussi apporter un supplément d’activités aux
commerces et à l’école du quartier.
Cette place Claude-Gendron rénovée marque
le nouveau départ d’un quartier qui a fêté
récemment son cinquantenaire mais il
appartient à tous, municipalité, habitants et
associations de participer activement à ce
nouvel élan.
Vos élus de la
majorité municipale

Les élus de l’opposition
Texte non parvenu à la rédaction.

Démocratie Communale / Les élèves de Sorges privés de boule de Fort !!
Texte non parvenu à la rédaction.
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18 / Mes rendez-vous
Agenda

MAI
Jusqu’au 19 mai

Exposition « Sous la levée – opus II »
Photograpgies, peintures et créations
sonores / Rive d’Arts

Samedi 18

Téléchargez l’application
officielle de votre ville (gratuit)

www.lespontsdece.fr
www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece

OUVERTURE DE L’ACCUEIL CULTURE :

au

Exposition « Lieux incertains »
Photographies d’Etienne Begouen / Rive d’Arts

Samedi 18

Samedi 25

I 10h30 à 17h

Portes ouvertes du club Art et Loisirs
4 rue du Président-Villette

Samedi 18

I 14h30

Samedi 18

I 19h à 23h

Samedi

25
MAI

Dimanche 19 I 9h à 18h
Vide greniers des puces sorgeaises
Sorges Loisirs / Quartier de Sorges

10h à 17h

Braderie de la médiathèque
Esplanade de la médiathèque

Samedi 25

• SAMEDI DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 17H

I 13h à 19h

Cé dans ma rue / le sport en musique
Zone de loisirs du Petit Pouillé

Lundi 20

I 19h

Dimanche 26

Réunion publique
Salle Jacques-Houtin

Festi’Muse
Douves du château

Mardi 21

I 20h

Du 29 au 30 mai

I De 10h à 18h

Conférence « vers une autorité positive »
avec Agnès Dutheil / Théâtre des Dames

La Baillée des Filles / fête médiévale
Douves du château

Mercredi 22

I 8h45 à 11h30

Du 30 mai au 2 juin

Mercredi 22

I 14h30 à 16h30

Poussettes en découverte / visites des structures petite enfance / Trait d’union

Championnats de France Jeunes
Badminton / Athlétis

• MARDI ET VENDREDI DE 15H À 18H30
• MERCREDI DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H

I De 10h à 12h

Apéro sans déchet / CME
Esplanade de la médiathèque

La nuit des musées / Château-musée

Journée Citoyenne

Retrait des billets
à l’Accueil culture
ou au guichet le soir
du spectacle (ouverture
1/2h avant le début
de la représentation).

25
16
MAI JUIN

I 10h et 11h

Dimanche 19 I 9h à 13h
Billetterie
Culture

I 19h

Réunion publique / Salle du Cloître Saint-Maurille

Les Tit’Zistoires / Cie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Réservation obligatoire

Livr’échange spécial prix Cezam
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Suivez l’actualité de la ville

Mercredi 22

Après-midi seniors / chansons et goûters
Guinguette en Rouge et Loire

JUIN
Mardi 4

I 20h

Spectacle « l’histoire du théâtre en 52 mn »
Théâtre des Dames / Gratuit
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/19

Mercredi 5, 12, 19 et 26
Cé dans mon quartier de 13h30 à 15h et de
15h30 à 17h / différents quartiers de la ville

Vendredi 7

I À partir de 17h

Fête de l’école Raymond-Renard / salle Emstal

Mercredi 26

17h30 à 18h et de 18h30 à 19h

La danse classique en baskets
Esplanade devant la baignade

Samedi 29

I De 9h30 à 12h30

Juillet 2019

n°84

Vide ta chambre / CME / Place Claude-Gendron

Vendredi 14

I À partir de 19h

Fête de la musique -association des rives de
l’Authion / Parc de La guillebotte

Samedi 29

JUILLET

Du 14 au 16 juin

Finale Nationale Trophée Fédéral Gymnastique
Artistique Masculine et Acrobatique / Athlétis

I 13h à 19h

Cé dans ma rue / Les jeux d’eau / Baignade

Mercredi 3

I 13h à 19h

Cé dans ma rue / Le football autrement
City stade de la Chesnaie
Samedi

15
JUIN

La remise des éléments
pour le numéro 84
de Cé l’info est fixée
au 8 juin à
celinfo@ville-lespontsdece.fr

Mes Contacts
POMPIERS I 18 OU 112

Jeudi

4
JUILLET

POLICE SECOURS I 17
SAMU I 15
SAMU SOCIAL (SANS-ABRIS) I 115
CENTRE ANTIPOISON I 02 41 48 21 21
MAISON MÉDICALE
DE GARDE I 02 41 33 16 33

11h

Ouverture de la baignade

Samedi 15

I 10h30 I Dès 4 ans

Malle aux histoires / Douves du château

Samedi 15

I 13h à 19h

Cé dans ma rue / Le sport de précision
Zone de loisirs de Sorges

Dimanche 16

I De 10h à 19h

L’Art en Cé Jardins
Quartiers saint-Aubin, l’Île et Saint-Maurille

Vendredi 21

I À partir de 19h

Fête de la musique / Parc Claude Debussy

Du 22 juin au 7 juillet
Exposition photos « Les Traver’Cé :
15 éditions déjà » / Rive d’Arts

Mercredi 26

PHARMACIE
DE GARDE I 3237 (0,34 €/MN)

19h30

I 14h30 à 16h30

Après-midi seniors / chansons et goûters
Guinguette en Rouge et Loire

Conseil municipal

Samedi 6

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
I 0 800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)

I De 10h à 13h

Baptême de plongée sous-marine
Baignade / sur inscription

Les 6 et 7 juillet
Festival Les Traver’Cé musicales
Douves du château

URGENCE EAU I 02 41 05 50 50
URGENCE
ÉLECTRICITÉ I 0 972 675 049
HÔTEL DE VILLE I 02 41 79 75 75
ANNEXE DE SORGES I 02 41 69 02 00
PROXIM’CÉ I 02 41 440 440
POLICE MUNICIPALE I 02 41 79 75 73

Samedi 6

I De 10h à 13h

Baptême de plongée sous-marine
La baignade / sur inscription

Samedi 6

I 11h

Rencontre musicale avec Des Lions Pour des
Lions / Carte Blanche / Médiathèque

Dimanche 7

I À partir de 7h

Les Traver’Cé Sportives
Départs des douves du Château

LE TRAIT D’UNION
(CCAS) I 02 41 79 75 72
MAISON DES
ASSOCIATIONS I 02 41 79 70 67
ACCUEIL CULTURE I 02 41 79 75 94
MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE
SAINT-ÉXUPÉRY I 02 41 79 76 00
COMPLEXE SPORTIF FRANÇOISBERNARD I 02 41 44 86 90
COTE DE LA LOIRE
I 0 825 150 285 (0,15 €/MN)

